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1 Introduction 

Bienvenue sur le site du Soutien linguistique en ligne Erasmus+ (OLS), les cours de langue en ligne pour 

les étudiants de l'enseignement supérieur, stagiaires, volontaires SVE et apprenants EFP qui 

bénéficient d'une mobilité à long terme !  

Ce manuel de l'utilisateur est fait pour vous aider à démarrer rapidement et efficacement votre 

formation. 

1.1 Configuration technique requise 

Voici la configuration technique minimale requise pour pouvoir suivre les cours de langue en ligne 

Erasmus+ OLS sans problème : 

 Système d'exploitation : Microsoft Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, ou 2003 Server ; Mac OS X 

10.1 ou version ultérieure ; 

 Résolution d'écran : 1024x768 ;  

 Carte audio standard ; 

 Enceintes ou casque et microphone ; 

 Navigateur : Internet Explorer® 7 ou version ultérieure ; Mozilla Firefox 3.6 ou version 

ultérieure ; Chrome 10 ou version ultérieure ; Safari 5 ou version ultérieure ; 

 Adobe® Flash Player 9.0.124 ou version ultérieure (Flash Player 10.1 pour l'outil de 

reconnaissance vocale) ou HTML5 (actuellement sans reconnaissance vocale) ; 

 Connexion haut débit (ADSL/câble). 
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1.2 Accès et connexion au site Internet Erasmus+ OLS 

Avant de pouvoir accéder aux tests de niveau et aux cours de langue Erasmus+ OLS, vous devez activer 

votre compte d'utilisateur. En principe, vous devez avoir reçu un courriel automatique avec vos 

identifiants. Il vous suffit de cliquer sur ce lien envoyé par courriel pour activer votre compte.  

Une fois que vous avez activé votre compte Erasmus+ OLS, ouvrez le site suivant pour accéder à la page 

d'accueil Erasmus+ OLS : www.erasmusplusols.eu/fr/ 

Pour accéder à la page de connexion, cliquez sur le bouton « Connexion » situé en haut à droite de 

votre écran. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://erasmusplusols.eu/fr/
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Pour vous connecter, entrez l'identifiant et le mot de passe que votre institution/organisation d'origine 

vous a envoyés par courriel. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur le lien 

« Mot de passe oublié ? ». 

 

Si vous avez un problème, contactez l'équipe de soutien technique Erasmus+ OLS en cliquant sur 

« Support » en haut à droite de l’écran. 
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1.3 Accès aux cours de langue Erasmus+ OLS 

Après avoir passé le test de niveau, vous recevez un courriel de votre institution/organisation d'origine 

si vous êtes éligible aux cours de langue. 

En cas de mobilités multiples, vous pouvez obtenir des licences de cours de langue supplémentaires. 

Si vous avez déjà accès à un cours de langue OLS dans la même langue, vos progrès seront enregistrés 

et votre accès au cours sera prolongé jusqu’à la nouvelle date de fin de votre période de mobilité. 

Il y a deux façons d'accéder aux cours de langue : 

 En cliquant directement sur le lien « Commencer mes cours » du courriel. Activez votre 

compte d'utilisateur comme vous l’avez fait avant de passer votre test de niveau pour accéder 

à vos cours de langue Erasmus+ OLS. Il vous suffit de cliquer sur le lien envoyé par courriel pour 

activer votre compte ; 

 

 

 En vous connectant sur le site Internet Erasmus+ OLS (1. Accéder au site Internet Erasmus+ 

OLS). Quand votre compte est activé, vous pouvez vous connecter sur le site Internet Erasmus+ 

OLS. Vous arrivez sur la page des résultats de votre test. Cliquez sur le bouton « Commencer 

mes cours » dans la section « mobilité » afin d'accéder aux cours de langue Erasmus+ OLS. 
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Le système vérifie ensuite la compatibilité de votre matériel et de vos logiciels. Si cette 

compatibilité est confirmée, vous pouvez cliquer sur « Commencer mes cours ». 

 

2 Cours de langue Erasmus+ OLS 

2.1 Introduction 

2.1.1 Cours de langue dans la langue locale 

Si vous avez obtenu à votre premier test de niveau un résultat se situant entre les niveaux CECR B2 et 

C2, vous avez peut-être été sélectionné(e) par votre institution/organisation d'origine pour suivre des 

cours de langue OLS dans la langue locale du pays de votre mobilité.  

Veuillez noter que la « Langue locale » concerne uniquement les cours de langue et non les tests de 

niveau. Le dernier test de niveau porte donc sur la même langue que celle du premier test de niveau 

étant donné que c’est votre principale langue d’études/de travail.  
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Étant donné que vous suivez des cours de langue OLS dans la langue locale de votre pays de mobilité, 

vos résultats au premier test de niveau (que vous avez passé dans la langue principale de 

travail/d'études) ne sont pas affichés dans le tableau de bord OLS.  

 

 

2.1.2 Comment sont structurés les cours de langue OLS ? 

Dans la section « Général » de l'onglet « Cours de langue », vous avez accès aux modules suivants : 

Vocabulaire, Grammaire, Prononciation (disponible uniquement pour l'anglais comme langue 

d'apprentissage) et Argumentation. Les modules Vocabulaire et Grammaire sont disponibles pour 

tous les niveaux CECR (Cadre européen commun de référence). Prononciation s'adresse aux débutants 

et présente les sons et la phonétique en anglais uniquement. Argumentation s'adresse aux étudiants 

de niveau B1 à C1 dans la langue qu'ils apprennent. Ce module permet aux apprenants d'améliorer 

leur compréhension orale mais aussi de défendre leur point de vue dans la langue qu'ils apprennent. 

La section « Professions » s'adresse aux apprenants ayant au moins un niveau B1 et est dédiée au 

milieu professionnel. Elle comprend les modules suivants : secteur bancaire (uniquement pour le cours 

d'anglais), réunions, cours métiers et correspondance. 
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Le « Forum » est le lieu d'échange avec les autres apprenants. Vous pouvez avoir des discussions 

générales ou spécifiques sur la langue que vous apprenez. Vous pouvez également poser des questions 

aux tuteurs Erasmus+ OLS. 

La section « Actualités » s'adresse aux apprenants expérimentés et s'appuie sur des vidéos et des 

articles extraits des médias internationaux. Cliquez sur un mot pour connaitre sa signification et 

remplissez le questionnaire sur la vidéo ou l'article pour tester votre compréhension ! 

De nouveaux cours de langue ont été ajoutés sur la plateforme OLS en juin 2016. Si vous souhaitez 

en savoir plus sur les modules proposés dans chaque langue, nous vous invitons à consulter ce 

document. 

 
2.1.3 Visite guidée 

Lors de votre première connexion, le système vous invite automatiquement à une visite guidée. Nous 

vous recommandons de regarder attentivement cette vidéo pour découvrir toutes les possibilités 

offertes par les cours de langue OLS.  

 

 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/06/PDF_available_languages_FR.pdf
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/06/PDF_available_languages_FR.pdf
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Cette vidéo est disponible en permanence dans la section Aide, en haut à droite de l'écran, en cliquant 

sur l'icône du point d'interrogation ( ).  

 

2.1.4 Langue d'interface 

Si vous voulez consulter le site Internet dans une autre langue, vous pouvez changer la langue 

d'interface grâce au menu déroulant en haut de la page.  

 

2.2 Fonctions de la barre de menu 

2.2.1 Introduction 

Quand vous êtes connecté(e) à OLS, votre avatar et votre identifiant apparaissent en haut à droite de 

la page. Vous pouvez cliquer sur l'icône  pour accéder au tableau de bord. 
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2.2.2 Section « Profil » 

La première section, « Profil », vous permet d'accéder à vos données personnelles et de modifier vos 

coordonnées et votre avatar. 
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2.2.3 Informations utiles sur votre processus d'apprentissage 

Les deux sections suivantes, « Historique » et « Statistiques », fournissent un résumé détaillé de la 

durée que vous avez consacrée aux cours de langue OLS.  

Historique 

 

Statistiques 

 

 

La quatrième section, « Scores », indique les résultats détaillés de vos exercices. 
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2.3 Page d’accueil 

2.3.1 Résultats du test de niveau 

Sur la page d’accueil de votre cours de langue Erasmus+ OLS, vous trouverez les résultats de votre test 

de niveau. Vous pouvez cliquer sur « Téléchargez votre parcours » pour accéder à un programme 

d'apprentissage de votre niveau. Vous pouvez aussi accéder aux résultats de votre test de niveau en 

cliquant sur « Test de niveau » dans la barre de menu. 

 

 

Veuillez noter que si vous suivez des cours de langue OLS dans la langue locale, vos résultats au premier 

test de niveau ne sont pas affichés sur le tableau de bord.   

2.3.2 Informations utiles 

La section qui suit la description de votre niveau de langue comprend les informations suivantes : 

 Live coaching (tutorat) : en cliquant sur la section « Live coaching », vous accédez au tableau 

de bord via lequel vous pouvez vous inscrire aux tutoring sessions (classes virtuelles) et aux 

MOOCs (Massive Open Online Course) à venir.  

 La visite guidée : cliquez sur la section « Visite guidée » pour suivre la visite et découvrir toutes 

les fonctionnalités offertes par les cours de langue OLS. 

 Continuer mon apprentissage : cette option vous permet de reprendre votre cours là où vous 

l'avez interrompu lors de la session précédente.  
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2.3.3 Votre profil et vos progrès 

La dernière section de la page d’accueil vous permet d'accéder à : 

 Votre profil : pour modifier éventuellement vos informations personnelles ; 

 Vos scores : pour vérifier vos scores et votre progression.  

 

 

2.4 Cours de langue 

À partir du menu, l'onglet « Cours de langue » permet d'accéder à une offre de cours disponibles dans 

la langue choisie. En fonction du niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECR) que vous avez obtenu lors du test, vous pouvez suivre un cours avec de nombreuses activités 

qui vous permettent d'acquérir des compétences linguistiques. Nous vous recommandons toutefois 

d'opter pour un cours en particulier, que vous pouvez suivre à votre rythme, en fonction de vos 

besoins. 
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2.4.1 Section « Général » 

A Module « Vocabulaire » 

a) Présentation 

Ce module est axé sur l'apprentissage du vocabulaire de tous les jours grâce à des animations 

multimédias dynamiques. Un module spécifique est consacré au vocabulaire professionnel (cf. 5.4.2, 

section « Professions »). 

Choisissez d'abord « Vocabulaire » dans le menu des « Cours de langue », puis sélectionnez votre 

niveau.  

 

 

Le module Vocabulaire comprend cinq niveaux :  

o A1 correspond à des apprenants n'ayant très peu ou pas de connaissances de la langue 

d'apprentissage. Le vocabulaire est basé sur des expériences de la vie quotidienne. Le niveau 

A1 est divisé en trois sous-niveaux : Initiation (A1-), Découverte (A1) et Faux débutant (A1+) ;  

o A2 est conçu pour les apprenants qui souhaitent pouvoir se servir de la langue au quotidien 

(par exemple pour nouer des contacts, communiquer avec la famille, voyager et communiquer 

par téléphone). Il consiste à apprendre et utiliser les 700 mots et expressions les plus courants 

de la langue étudiée ; 

o B1 est plus complet, avec des thèmes comme la santé et le bien-être, les aliments et les 

boissons, les voyages, les transports, les achats etc. Ce niveau permet d'acquérir 400 nouveaux 

mots qui complètent le vocabulaire du niveau A2 ; 

o B2 s'adresse aux apprenants qui savent déjà s'exprimer dans des situations générales grâce 
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aux 2000 mots et expressions appris dans les niveaux A2, B1 et B2. Ce niveau permet d'acquérir 

800 mots et expressions courants supplémentaires ;  

o C1 s'adresse aux personnes qui veulent gagner en aisance et en précision en enrichissant 

fortement leur vocabulaire et leur connaissance idiomatique de 600 éléments 

supplémentaires. Les thèmes sont liés à la vie quotidienne, aux questions sociales et politiques 

et à l'actualité (par ex. environnement, médias, etc.). 

b) Choisir une leçon 

Pour sélectionner une leçon, cliquez sur le titre ou l'image. La liste des leçons comprend le sujet et 

l'objectif pédagogique. Le diagramme circulaire se colore de vert ou de rouge en fonction des résultats 

obtenus dans chacune de vos activités. En fonction du nombre d'activités auxquelles vous avez 

participé et de vos résultats aux exercices, le diagramme devient vert ou rouge. Quand une leçon 

comprend un test récapitulatif ou un test de révision, ces derniers comptent plus que les exercices. 

Chaque leçon peut comprendre une ligne qui vous indique vos résultats détaillés. 

  

c) Travailler sur une leçon 

Après avoir choisi un thème, vous pouvez voir toutes les animations de chaque leçon, ainsi que la 

« Liste de vocabulaire » et le « Test récapitulatif » en haut à droite de l'écran. Pour chaque « section », 

vous pouvez afficher l’animation en cliquant sur l'image vidéo « Lire l’animation » et pratiquer votre 

langue grâce aux exercices de compréhension, d'orthographe et de prononciation et aux dictées. 
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d) Comment s'exercer 

Les animations 

 

 Quand vous cliquez sur un thème, vous pouvez visionner une animation dans laquelle les mots 

et les expressions clés sont surlignés. Nous vous recommandons de commencer par cette 

étape ; 

 Chaque thème comprend une ou plusieurs animation(s), accessibles en cliquant sur « Partie 

1 », « Partie 2 » et/ou plus. Nous vous conseillons de suivre cette démarche progressive. 

L'ordre des animations est indiqué dans le titre de la section ; 

 Immergez-vous dans la langue en visionnant ces animations présentées par des locuteurs 

natifs. En fonction de votre niveau et de vos préférences, vous pouvez afficher les sous-titres. 

Si la vidéo est trop rapide, vous pouvez faire une pause entre les séquences en cliquant sur ce 

bouton ( ).  

Vous pouvez avancer, reculer et mettre sur pause l'animation. Vous pouvez cliquer sur l'icône 
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enceinte/audio ( ) pour activer/désactiver le son de l'animation. Vous pouvez aussi ajouter 

des sous-titres dans la langue d'apprentissage. 

Cliquez sur les mots soulignés pour afficher la définition, écouter la prononciation et afficher 

plus de détails sur ces mots (par ex. phrase type, onglet « en savoir plus », etc.). Si vous voulez 

mémoriser un mot ou une expression inconnus, vous pouvez le/la marquer d'une étoile, ce qui 

permet de créer une liste de vocabulaire personnalisée. Vous pouvez filtrer ces mots et les 

ajouter à la liste de vocabulaire en cliquant sur le bouton étoile ( ).  
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 Exercices 

Chaque animation comprend une série d'exercices qui vous permettent d'apprendre rapidement et de 

pratiquer le vocabulaire ciblé. 

Pour chaque animation, trois exercices sont suggérés : 

o Les « Exercices de compréhension » sont axés sur la compréhension et l'utilisation du 

vocabulaire présenté dans la vidéo ;  

 

  



 

 

22 

1.1 Copyright © 2014 ALTISSIA International S.A. Tous droits réservés. 

o Les exercices « Dictée et orthographe » sont axés sur la transcription et l'orthographe des 

mots-clés des animations ; 

 

 
o Les « Exercices de prononciation » utilisent un outil de reconnaissance vocale qui vous aide à 

prononcer correctement les mots et les phrases appris. Ces exercices nécessitent un casque 

équipé d’un microphone. Veillez à adapter les paramètres de votre microphone pour optimiser 

vos résultats.  

Cet outil vous permet de savoir si votre prononciation est similaire à celle d'un locuteur natif 

en affichant vos résultats sous forme de pourcentage (score entre 0 % et 100 %) ainsi que 

d'enregistrer votre prononciation et de la réécouter. Cet outil est important car il vous permet 

de vous autoévaluer en distinguant la différence entre votre prononciation et celle d'un 

locuteur natif. 

Comment ?  

- Lors de votre premier exercice de prononciation, le système vous invite à configurer votre 

microphone ;  

- Vous devez ensuite choisir les mots et expressions du vocabulaire général que vous voulez 

tester. Vous pouvez aussi cliquer sur le premier mot de la liste et prononcer tous les mots 

en cliquant sur la flèche (  ) ;  
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- Écoutez la prononciation du locuteur natif puis essayez de l'imiter. Enregistrez-vous en 

cliquant sur le bouton  et arrêtez l'enregistrement en cliquant sur  ; 

- Vous pouvez répéter les mots et expressions afin d'améliorer vos résultats. Pour cela, 

cliquez sur le bouton  ;  

- Vos résultats de prononciation ou « scores » apparaissent en regard de chaque mot de la 

liste. 

 

e) Comment utiliser la liste de vocabulaire 

 Durant chaque leçon, vous pouvez consulter la liste de vocabulaire en cliquant sur l'onglet 

« Liste de vocabulaire ». 

 Cette liste est composée des mots et expressions que vous avez progressivement mémorisés 

grâce aux exercices de compréhension, dictée et prononciation.   
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Quand vous cliquez sur un mot, des explications complémentaires s'affichent. Cliquez ensuite sur le 

symbole de l'enceinte ( ) pour écouter la prononciation correcte d'un mot. Vous pouvez facilement 

passer d'un mot à un autre à l'aide des flèches droite et gauche. 

 Le statut de chaque mot est déterminé par vos résultats au test récapitulatif de la leçon : 

o Le symbole ( ) indique que vous connaissez le mot ; 

o Le symbole ( ) indique que vous ne connaissez pas encore le mot ; 

o La case reste vierge si le mot n'a pas été vérifié lors du test récapitulatif. 

 Vous pouvez imprimer la liste de vocabulaire pour l'emporter avec vous. Pour imprimer les 

listes de vocabulaire, cliquez sur l'icône PDF ( ) dans le menu vertical à droite de la liste de 

vocabulaire.  

 Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher un mot . 

 Cliquez sur l'icône  si vous souhaitez modifier l'ordre des mots de la liste de vocabulaire. 
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 Cliquez sur les étoiles  en regard des mots pour les enregistrer dans votre liste de 

vocabulaire personnalisée. Vous pouvez accéder à votre liste de vocabulaire personnalisée en 

cliquant sur . 

 Cliquer sur l'icône ( ) dans le titre d'une colonne permet d'afficher ou de masquer la 

colonne afin de faciliter votre apprentissage. 

f) Test récapitulatif 

Le test récapitulatif porte sur le vocabulaire de la leçon et teste les connaissances que vous venez 

d'acquérir dans toutes les sections du thème. Il vous teste d'abord sur les mots sur lesquels vous n'avez 

pas encore été interrogé(e) ou pour lesquels vous aviez donné une réponse incorrecte lors d'un test 

précédent. Ce test comprend des exercices à trous, avec un ou plusieurs mots manquants. 

Si vous ne vous souvenez pas des mots ou expressions manquants, vous pouvez vous aider des 

définitions qui se trouvent au bas de l'exercice.  

Vous pouvez interrompre le test récapitulatif à tout moment et le reprendre ultérieurement. 

Si vous avez besoin d'aide ou d'un indice, cliquez sur l'ampoule ( ) pour voir les premières 

lettres du mot ou de l'expression.  
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À la fin du test, vous obtenez votre score ainsi que les corrections. Vous pouvez repasser le test 

récapitulatif ou apprendre les mots inconnus en les répétant afin de les mémoriser. 

 

B Module « Grammaire » 

a) Présentation 

Le module grammaire vous aide à comprendre et à maitriser les règles grammaticales grâce à une 

méthode très efficace. Chaque règle est introduite de façon progressive, rappelée plusieurs fois et 

présente durant toute la leçon. 

 

Vous pouvez accéder au module grammaire en cliquant sur « Cours de langue » puis sur l'onglet 

« Grammaire ». Les niveaux disponibles dépendent de la langue étudiée. Nous vous conseillons de 

choisir le niveau correspondant à votre résultat obtenu à la partie grammaire de votre test de niveau. 

Vous pouvez également choisir une section spécifique pour en savoir plus sur une règle grammaticale 

en particulier. 
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b) Choisir une leçon 

Sélectionnez votre niveau puis une catégorie. En fonction de la langue, plusieurs catégories sont 

disponibles : verbes, déterminants, syntaxe, etc. Chaque catégorie comprend plusieurs thèmes. 

Sélectionnez un thème puis commencez la leçon en cliquant sur son titre. 

Le diagramme circulaire vous permet de mesurer vos progrès à chaque leçon. En fonction du nombre 

d'activités auxquelles vous avez participé et de vos résultats aux exercices, le diagramme devient vert 

ou rouge. Quand une leçon comprend un test récapitulatif ou un test de révision, ces derniers occupent 

une plus grande place dans le diagramme. Chaque leçon comprend une ligne qui vous indique vos 

résultats détaillés.  

 

 

c) Prétest (uniquement pour les cours d'anglais et de néerlandais) 

Les prétests et posttests sont disponibles dans la liste des leçons proposées et sont surlignés dans une 

couleur légèrement plus foncée (voir ci-avant). Le « Prétest » vous permet d'identifier vos lacunes dans 

la catégorie choisie. Vous devez faire ces exercices sans consulter de grammaire. Cela vous permet 

d'identifier les catégories et les thèmes sur lesquels doit porter votre révision grammaticale. 
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d) Choisir une section 

Après avoir sélectionné une leçon, vous pouvez voir chaque section.  Le « test de révision » porte sur 

le contenu de la leçon (uniquement pour les cours d'anglais et de français) ; il est accessible en haut à 

droite de l'écran. Nous vous conseillons de passer le test de révision après avoir étudié l'intégralité de 

la leçon. Le test de révision évalue ce que vous avez appris dans chaque leçon.  

 

 

e) Règles et exercices 

Cliquez sur l’intitulé d’une section pour l’ouvrir. Vous voyez alors les règles grammaticales et vous 

pouvez accéder aux exercices en cliquant sur les chiffres gris dans la ligne d'en-tête, juste en-dessous 

de l'onglet menu. Vous pouvez voir les règles en cliquant sur l'icône ( ). Pour télécharger ces règles, 

cliquez sur l'icône des fichiers MS Word ou PDF.  
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f) Posttest (uniquement pour les cours d'anglais et de néerlandais) 

Le « Posttest » sert à vérifier que le contenu grammatical a bien été assimilé. Le résultat du posttest 

indique si vous êtes prêt(e) à passer à l'étape suivante. Le posttest porte sur les nouvelles 

connaissances acquises dans une catégorie donnée (par ex. verbe, nom, etc.).  
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C Module « Prononciation » (uniquement pour le cours d'anglais) 

Le module « Prononciation » sert à apprendre à prononcer les voyelles, consonnes et diphtongues de 

la langue anglaise. Chaque son est accompagné d'un exemple et de sa transcription phonétique. Il vous 

apprend à utiliser la phonétique anglaise et à entendre la prononciation correcte d'un mot. Nous vous 

conseillons de regarder les vidéos et d'essayer de reproduire les sons et les mots.  

 

Ce module est différent des exercices de prononciation du module de vocabulaire pour toutes les 

langues. Le module de prononciation n'a pas de reconnaissance vocale, contrairement aux exercices 

de prononciation du module de vocabulaire. L'objectif de ce module est d'apprendre les sons 

phonétiques anglais en plus de la prononciation des mots et sons en anglais. 

Ce module existe pour les niveaux Découverte (A1) à Seuil (B2). 

À l'aide des boutons situés à droite de la vidéo, vous pouvez avancer, reculer et mettre en pause 

l'animation. Vous pouvez cliquer sur l'icône enceinte/audio pour activer/désactiver le son de 

l'animation. Il y a aussi des sous-titres dans la langue d'apprentissage. 
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D Module « Argumentation » 

a) Présentation  

Le module « Argumentation » est un cours conçu pour vous apprendre à exprimer vos idées et à 

défendre des arguments de façon convaincante.  

Toutes les situations sont basées sur des exemples de la vie réelle qui vous permettent d'apprendre 

des expressions couramment employées par les locuteurs natifs sur des sujets spécifiques comme le 

travail, le mariage, la politique, les loisirs, etc. 

Ce module existe pour les niveaux Seuil (B1) à Autonome (C1). 

Le diagramme circulaire vous permet de mesurer vos progrès à chaque leçon. En fonction du nombre 

d'activités auxquelles vous avez participé et de vos résultats aux exercices, le diagramme devient vert 

ou rouge. Quand une leçon comprend un test récapitulatif ou un test de révision, ces derniers occupent 

une plus grande place dans le diagramme. Chaque leçon comprend une ligne qui vous indique vos 

résultats détaillés.  
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b) Choisir et travailler une leçon 

Quand vous avez choisi un thème, vous pouvez visionner la vidéo.  

Nous vous recommandons de : 

 Regarder la vidéo 

Cette phase est au cœur de votre apprentissage. Écoutez les voix des locuteurs natifs pour 

vous immerger dans la langue et choisissez la méthode qui vous convient : suivi continu ou 

séquentiel, avec ou sans sous-titres. Chaque fois que vous cliquez sur de nouveaux mots ou 

expressions, une fiche s'ouvre avec le sens, la prononciation et d'autres détails. Vous pouvez 

avancer, reculer et mettre en pause l'animation. Vous pouvez cliquer sur l'icône 

enceinte/audio pour activer/désactiver le son de l'animation. Ce module comprend une autre 

fonction : vous pouvez ajouter les grandes lignes de l'argumentation en cliquant sur 

l’icône . 

 Chercher le vocabulaire 

Cliquez sur « Liste de vocabulaire » pour afficher une liste de mots-clés ainsi que leur 

définition. Cette liste de vocabulaire correspond aux leçons de vocabulaire, avec les mêmes 

fonctions. 

 Vérifier votre compréhension 

Cliquez sur « Exercices » pour faire les exercices de compréhension et de vocabulaire en 

rapport avec la vidéo que vous venez de visionner. 

 Vous exprimer sur le thème traité 

Cliquez sur « Aller plus loin » pour réutiliser les mots et expressions de la leçon. La section de 

ce module est destinée aux enseignants et aux groupes d’apprenants, pour initier des débats 

et discussions sur les sujets traités. Un apprenant individuel peut aussi s'en servir pour parler 

ou écrire sur les sujets donnés en utilisant les mots et expressions du module. 
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2.4.2 Section « Professions » 

Un module de vocabulaire professionnel est disponible dans la section « Professions ». Le cours 

d'anglais comprend quatre modules avec des fonctions similaires aux autres modules. Le module 

« Professions » s'adresse aux apprenants ayant au moins un niveau B1. Le module « Secteur 

bancaire » est disponible uniquement pour le cours d'anglais pour les apprenants de niveau B1. Le 

module « Réunions » est disponible pour les niveaux B1/B2. Enfin, les modules « Cours métiers » et 

« Correspondance » s'adressent aux apprenants ayant un niveau B1 à C1. 

A Secteur bancaire (uniquement pour le cours d'anglais, niveau B1) 

Structuré autour de six leçons thématiques, ce module est axé sur le secteur bancaire et vous apprend 

à faire face aux situations courantes auxquelles vous pouvez être confronté(e). Ce cours n'existe 

actuellement que pour l'anglais mais sera bientôt proposé dans d'autres langues. 

Vous pouvez accéder à ce cours par le menu principal en cliquant sur « Cours de langue » puis sur 

« Secteur bancaire ». 

Ces leçons vous aident à apprendre rapidement le vocabulaire et les expressions clés à utiliser pour 

ouvrir un compte bancaire, faire la demande d'une carte de crédit, obtenir des conseils financiers etc. 
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Chaque leçon est accompagnée d'exercices de compréhension, de dictées et d’exercices 

d'orthographe. 

 

B Réunions (B1/B2) 

Ce cours permet d'acquérir des connaissances pour les réunions et les négociations dans un contexte 

professionnel. L'accent est mis sur l'apprentissage du vocabulaire nécessaire pour communiquer 

efficacement dans ce contexte et sur la compréhension orale. 
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Vous pouvez accéder à ce cours par le menu principal en cliquant sur « Cours de langue » puis sur 

« Réunions ». Cette section existe pour les niveaux Seuil (B1) à Indépendant (B2). 

La structure étant la même que celle du module vocabulaire, vous trouverez rapidement vos marques. 

 

 

C Cours métiers (B1/C1) 

« Cours métiers », proposé pour toutes les langues, vous permet d'acquérir le vocabulaire nécessaire 

pour un métier donné. Vous pouvez accéder à ce cours par le menu principal en cliquant sur « Cours 

de langue » puis sur « Cours métiers ». Ce module existe pour les niveaux Seuil (B1) à Autonome (C1). 
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Chaque catégorie (25 au total) compte 50 mots et 20 expressions liés au métier ou au secteur 

professionnel sélectionné. Les expressions sont illustrées par une animation. Les mots sont regroupés 

dans une liste que vous pouvez imprimer.  

 

 

 
 
 

D Correspondance (B1/C1) 

Notre section dédiée à la correspondance commerciale vous aide à rédiger des documents 

professionnels (par ex. réponse à une demande d'informations, rappel de paiement, réservation 

d'hôtel, candidature à un poste, etc.).  

Si vous avez besoin de rédiger des documents professionnels, correspondance commerciale est une 

base de données utile qui vous permet de trouver les mots et expressions utiles dans différents 

contextes professionnels.  

Vous pouvez accéder au contenu via la table des matières et l'index de mots-clés. 

Ce module existe pour les niveaux Seuil (B1) à Autonome (C1). 
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3 Forum 

3.1 Introduction 

L'onglet « Forum » donne accès à un forum sur lequel vous pouvez échanger vos idées avec les autres 

apprenants sur des sujets précis et variés. Lancez-vous ! L'utilisation spontanée d'une langue est 

essentielle pour son apprentissage. 

Vous pouvez poser vos questions aux tuteurs Erasmus+ OLS sur le forum. Pour que l'ensemble de la 

communauté Erasmus+ OLS puisse profiter de vos questions et des réponses apportées, nous vous 

invitons à poser vos questions dans la langue que vous étudiez (ou en anglais pour le niveau A). 

3.2 Comment faire 

3.2.1 Accéder au forum 

Vous pouvez accéder au forum en cliquant sur « Forum » sur la page principale de votre cours de 

langue OLS.  
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3.2.2 Poster une discussion 

Une fois que vous êtes entré(e) dans le forum, vous avez accès à diverses catégories sur lesquelles vous 

pouvez échanger avec les autres participants. Il vous suffit de cliquer sur les différents thèmes pour 

entrer dans cette section. 

 
 
Vous pouvez soit cliquer sur un fil existant pour contribuer à la discussion en ajoutant un commentaire, 

soit créer un nouveau fil en cliquant sur « Nouvelle discussion » à droite de la page. 

 

Vous pouvez poster une nouvelle discussion en donnant un « Titre » au thème de votre discussion. 

Vous pouvez changer la « Catégorie » de vos publications en cliquant sur le menu déroulant puis en 

rédigeant votre publication dans l'encadré prévu à cet effet. 

 

N'oubliez pas de cliquer sur « Publier la discussion » quand vous avez fini de rédiger votre message. 

Vous pouvez aussi cliquer sur « Aperçu » pour vérifier votre publication et en avoir un aperçu avant de 

le publier. 
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3.2.3 Lire les messages 

Pour lire les messages du forum, cliquez sur l'onglet « Discussions ».  

 

Quand vous cliquez sur cet onglet, vous voyez la liste des discussions en cours sur les forums.  

 

Vous voyez le titre de la discussion, le nombre de commentaires laissés sur la discussion, la localisation 

de la discussion et le nom de la personne qui a laissé le dernier commentaire et quand. Le fond jaune 

indique que c'est vous qui avez lancé la discussion. Le fond blanc indique que ce n'est pas vous qui avez 

lancé la discussion.  

Vous pouvez accéder à toutes les discussions auxquelles vous avez participé en cliquant sur « Mes 

discussions ». 
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Cela vous permet de voir toutes les discussions que vous avez lancées. 

 

Cliquez sur un fil pour afficher les commentaires des participants.  

 

 

3.2.4 Poster un commentaire 

Vous pouvez poster des commentaires sur des discussions en cours en cliquant sur l’une d’elles. 
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Vous voyez alors les commentaires laissés par les participants. Allez en bas de la page pour atteindre 

la section « Rédiger un commentaire ». Vous pouvez entrer votre commentaire dans l'encadré intitulé 

« Publier le commentaire ». 

 

Une fois votre commentaire rédigé, vous pouvez voir un aperçu de votre message en cliquant sur 

« Aperçu » en haut à droit de l'encadré « Rédiger un commentaire ». 

 

La fonction Aperçu vous permet d'afficher votre message tel qu'il apparaitra une fois publié. 

 

Recliquez sur « Rédiger un commentaire » pour revenir en mode rédaction. 
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Quand vous avez fini de rédiger votre message, publiez-le en cliquant sur « Publier le commentaire » : 

il s'ajoute à la discussion. 

 

Si vous ne voulez pas écrire de message, vous pouvez cliquer sur « Retour aux discussions » pour 

revenir à la page « Discussions ». 

 

3.3 Mon profil 

Vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur « Mon profil ». 
 

 
 
Sur la page « Mon profil », vous avez accès à des options comme « Modifier ma photo de profil » ou 

« Modifier mon pseudo » et vous pouvez également modifier vos « Préférences de notifications ». Au 

centre de la page, vous pouvez cliquer sur « Notifications », « Discussions » et « Commentaires » pour 

atteindre directement les discussions auxquelles vous avez pris part. Enfin, l'encadré « À propos… » en 

bas à gauche vous donne des informations supplémentaires sur le type de compte que vous détenez. 
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3.3.1 Modifier ma photo 

Quand vous cliquez sur « Modifier ma photo de profil » vous avez accès à différents avatars servant à 

personnaliser votre compte : 

 

Une fois que vous avez sélectionné une photo, cliquez sur « Enregistrer ». Si vous ne souhaitez pas 

ajouter de photo pour votre avatar, cliquez sur « Désélectionner l’image courante ». 
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3.3.2 Préférences de notifications 

Vous pouvez cliquer sur « Préférences de notifications » pour modifier vos options de notification sur 

les forums. Si vous souhaitez recevoir plus de notifications quand vous participez à une discussion, 

vous pouvez l'indiquer en modifiant vos préférences dans cette section. 

 

Sélectionner les bons paramètres, puis cliquez sur « Enregistrer » pour les sauvegarder. 
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4 Module « Actualités » 

4.1 Objectif du module « Actualités » 

Le dernier module de la barre de menu est le module « Actualités ». Il est composé de vidéos et 

d'articles internationaux. Il est mis à jour chaque semaine (ou chaque jour pour le cours d'anglais). 

Vous pouvez parcourir les articles de journaux et cliquer sur les mots soulignés pour obtenir leur 

définition ou traduction. L'onglet « Actualités » offre une façon intéressante et efficace d'apprendre 

une langue. L'apprentissage est moins monotone grâce aux textes et vidéos qui changent tous les jours 

ou toutes les semaines.  

4.2 Structure  

Le module « Actualités » est divisé en articles et vidéos. Une nouvelle vidéo et un nouvel article sont 

publiés chaque jour en anglais. Dans les autres langues (allemand, espagnol, français, italien et 

néerlandais), un nouvel article  et une nouvelle vidéo sont publiés une fois par semaine. Vous pouvez 

y accéder en cliquant sur « article du jour »/« article de la semaine » ou « vidéo du jour »/« vidéo de 

la semaine ». Vous pouvez parcourir tous les articles et vidéos publiés dans toutes les langues en 

cliquant sur « Tous les articles » et/ou « Toutes les vidéos » (sauf pour le néerlandais, pour lequel il 

n'existe pas encore d'archives d'articles/de vidéos). 

 

4.3 Comment ça marche ? 

La section « Actualités » est archivée par thème pour toutes les langues (sauf le néerlandais). Quand 

vous cliquez sur « Tous les articles » ou « Toutes les vidéos », vous pouvez sélectionner un article ou 

une vidéo dans « À la une » ou « Catégories ». Utilisez la fonction « Rechercher » pour rechercher un 

article à partir de mots-clés. 
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4.3.1 Articles 

Quand vous avez choisi un article, plusieurs options à droite de l'article vous aident à le parcourir. 

Le bouton « Dictionnaire » vous indique que vous pouvez cliquer sur un mot de l'article pour afficher 

sa définition. 

Le bouton « Quiz » vous permet de faire un test sur l'article pour vérifier votre compréhension. 

Cliquez sur le bouton « Highlight » pour mettre en évidence l'article sur la page. 
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4.3.2 Vidéos 

Vous pouvez aussi visionner une vidéo avec des sous-titres dans la langue que vous apprenez. Cliquez 

sur les mots des sous-titres pour en connaitre le sens. Pour les articles comme les vidéos, vous pouvez 

tester votre compréhension en faisant un quiz.   
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5 Live coaching (tutorat) 

5.1 Introduction 

5.1.1 Introduction générale 

Nous allons maintenant vous présenter le live coaching (tutorat). Cliquez sur la section « Live 

coaching » de la page d’accueil de votre cours de langue OLS pour accéder au tableau de bord Visio, 

où vous pouvez vous inscrire au live coaching proposé (MOOCs et tutoring sessions).  

 

L'objectif du live coaching est de faciliter votre apprentissage afin que vous puissiez atteindre vos 

objectifs. Les tutoring sessions (classes virtuelles) du live coaching sont assurées par des tuteurs qui 

vous aident en cas de besoin. Les tuteurs sont des locuteurs natifs dotés d'une formation linguistique 

solide.  

Vous avez accès à deux types de live coaching : les MOOCs et les tutoring sessions. 

 Les MOOCs sont des classes d'une demi-heure sur des sujets spécifiques. Les tuteurs vous 

apportent des informations complémentaires sur ces sujets durant la vidéo de trente minutes. 

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à votre tuteur durant la session via le chat 

et également échanger avec d'autres participants à la session ;  

 Les tutoring sessions vous donnent la possibilité d'interagir avec un tuteur au sein d'un groupe 

composé de six participants au maximum. 
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5.1.2 MOOCs  

A Objectif  

Une fois par semaine, un MOOC d'une demi-heure est diffusé sur la plateforme de cours de langue du 

Soutien linguistique en ligne, dans chaque langue. Chaque classe traite d'un sujet spécifique, comme 

par exemple « Recherche d'appartement » ou « Vie quotidienne ». Le niveau des leçons diffusées 

alterne, par exemple, Niveau A, puis B puis C. Les thèmes des classes sont annoncés chaque semaine 

sur le tableau de bord du live coaching. 

Les thèmes de trois classes sur quatre sont choisis par les tuteurs, en fonction de ceux qui font l'objet 

de discussions sur les forums et selon les cours de langue. Vous avez la possibilité de choisir le 

quatrième thème : le tuteur lance un sondage sur le forum. Le thème le plus populaire est sélectionné.  

 

B Organisation  

Vous pouvez participer à autant de MOOCs que vous le souhaitez si vous y êtes inscrit(e). L'inscription 

à un MOOC ne nécessite pas de jeton1.   

                                                
1 Voir la section 5.1.3. Tutoring sessions (classes virtuelles) pour les explications sur les jetons. 
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Durant la classe, vous avez la possibilité de chatter avec votre tuteur ainsi qu'avec les autres 

participants, par exemple pour demander une explication sur un sujet ou sur une expression 

particulière.  

À la fin de chaque classe, une webographie (bibliographie publiée sur Internet) est mise à votre 

disposition pour que vous puissiez approfondir le sujet présenté en classe et vos connaissances 

linguistiques.  

Vous pouvez retrouver les MOOCs enregistrés précédemment en cliquant sur le bouton « Vidéothèque 

des MOOCs ». Ils sont classés par niveau, du niveau A au niveau C. Vous pouvez les visionner aussi 

souvent que vous le souhaitez mais notez qu’ils ne seront pas animés en direct par un tuteur.  

 

5.1.3 Tutoring sessions (classes virtuelles) 

A Objectif 

Les tutoring sessions vous donnent la possibilité d'interagir avec un tuteur au sein d'un groupe 

composé de six participants au maximum. Elles vous aident à avancer dans votre apprentissage. Le 

tuteur vous aide à gagner en assurance pour parler et poser des questions et fait des commentaires 

constructifs. 

Les tutoring sessions sont aussi l'occasion de faire la connaissance des autres participants au 

programme Erasmus+ et de partager ensemble vos expériences. 

Vous avez le choix entre les sessions suivantes :  

- Sessions thématiques : le tuteur choisit le thème de la session ; 

- Sessions « libres » : au début de la classe, les participants décident du thème de la session. 

 

B Organisation  

Les tutoring sessions durent 30 minutes et rassemblent six participants au maximum. Le nombre de 

tutoring sessions auxquelles vous pouvez participer dépend de la durée de votre programme de 

mobilité. Vous avez besoin d'un jeton par tutoring session de 30 minutes. Vous obtenez un certain 

nombre de jetons qui vous permettent de vous inscrire à des tutoring sessions. Le nombre de jetons 

qui vous est attribué est proportionnel au nombre de semaines de votre programme de mobilité. Deux 

semaines de mobilité vous donnent droit à un jeton que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, 

par exemple tous les jours pendant une semaine ou une fois toutes les deux semaines, etc. 

Les sessions sont organisées par langue et par niveau (A, B et C), entre 9h00 et 16h00 (UTC+1 ; UTC+2 

heure d'été européenne). Vous devez vous inscrire au moins 24 heures avant la classe.  
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5.2 Inscription aux classes du live coaching (tutorat) 

5.2.1 Introduction 

Vous devez vous inscrire pour participer à une tutoring session (classe virtuelle). Pour ce faire, cliquez 

sur « Live coaching » sur la page d’accueil.  

 

 

Sur le tableau de bord, vous trouvez toutes les tutoring sessions programmées (ainsi que les MOOCs). 

Vous pouvez filtrer les cours par date, heure, enseignant, thème, nombre de places disponibles et 

niveau.  
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Une fois que vous avez trouvé un cours qui vous intéresse, cliquez sur « S’inscrire ».  

 

Quand vous êtes inscrit(e), le cours apparaît dans « Session(s) programmée(s) » :  

 

 

5.2.2 MOOCs 

Le nombre de participants à un MOOC est illimité. Vous n'avez pas besoin de jeton pour y participer : 

vous pouvez suivre autant de sessions que vous le voulez ! Il faut cependant vous inscrire pour 

participer à une session.  

Vous pouvez retrouver les MOOCs enregistrés précédemment en cliquant sur le bouton « Vidéothèque 

des MOOCs ». Ils sont classés par niveau, du niveau A au niveau C. Vous pouvez les visionner aussi 

souvent que vous le souhaitez mais notez qu’ils ne seront pas animés en direct par un tuteur.  

 

5.2.3 Tutoring sessions (classes virtuelles) 

Le nombre de participants à une tutoring session est limité à six. Vous pouvez vérifier sur le tableau de 

bord si le thème qui vous intéresse a encore des places disponibles. Vous pouvez vous inscrire au plus 

tard 24 heures avant la classe. Mais le meilleur moyen d'avoir une place garantie, c'est de vous inscrire 

le plus tôt possible ! Nous vous conseillons donc de vérifier régulièrement les tutoring sessions 

programmées. 

 

5.3 Salle de classe 

5.3.1 Accès à la salle de classe 

La salle de classe est ouverte 10 minutes avant le début de la session. Pour y accéder, cliquez sur 

« Accéder à la salle de classe ».  
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5.3.2 MOOCs 

Une fois que vous entrez dans la salle de classe, vous pouvez visionner le MOOC. Quand vous avez 

rejoint la session, la vidéo commence automatiquement à l'heure prévue. La vidéo est lancée dans la 

partie gauche de l'écran. 

 
 
La fenêtre de chat est accessible en bas à gauche de l'écran. Vous y voyez le nom du tuteur juste au-

dessus de la liste des participants durant le MOOC. Connaitre l'identité du tuteur peut être utile pour 

savoir qui est censé répondre aux questions durant une session MOOC. Vous pouvez également voir 

le nombre total de participants au MOOC en bas à droite de la fenêtre. 
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À droite de la page, vous pouvez consulter les messages des participants au MOOC. Vous pouvez 

contribuer à la discussion en cliquant sur la zone de chat et en cliquant sur Entrée ou sur « Envoyer » 

quand votre message est prêt.  

 

Les messages doivent être rédigés dans la langue du MOOC. Par exemple, si le cours est en anglais, la 

discussion a elle aussi lieu en anglais. Nous vous incitons à participer à ces discussions car la meilleure 

façon d'apprendre une langue, c'est de s'y immerger ! 

 

5.3.3 Tutoring Sessions (classes virtuelles) 

Adobe Flash doit être installé sur votre ordinateur pour pouvoir suivre les tutoring sessions (classes 

virtuelles). Avant d'accéder aux tutoring sessions, le système vérifie automatiquement si Adobe Flash 

est bien installé sur votre ordinateur ; si ce n'est pas le cas, vous recevez une notification. 

Dès que vous entrez dans la classe, vous pouvez participer à la tutoring session. Celles-ci offrent 

différentes options. Erasmus+ OLS utilise la plateforme Adobe Connect pour ses tutoring sessions. 

Quand vous vous connectez à la plateforme, vous obtenez un écran de ce type : 
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A Préférences 

Lors de votre première connexion à une tutoring session, vous devez brancher votre micro, allumer 

votre webcam et régler vos paramètres audio. Pour allumer, éteindre ou désactiver ces fonctions, 

cliquez sur la barre d'applications en haut à gauche de la tutoring session. 

 

 Son : il est possible de passer en mode muet en cliquant sur l'icône Haut-parleurs . Le 

symbole est gris quand le son est désactivé et vert quand il est activé. Vous pouvez également 

activer ou désactiver la sortie audio et régler d'autres paramètres en cliquant sur le menu 

déroulant à droite de l'icône Haut-parleurs. 

 Microphone : activez votre micro en cliquant sur l'icône microphone . Le symbole est 

gris quand le micro est désactivé et vert quand il est activé. Vous pouvez cliquer sur le menu 

déroulant à droite de l'icône pour accéder à d'autres options du micro, par exemple pour 

passer d'un micro à un autre. Il est fortement recommandé d'utiliser un casque équipé d'un 

micro plutôt que le micro intégré à l'ordinateur. 

 Webcam : un bouton vous permettant de partager votre webcam apparait dans la fenêtre 

vidéo. Pour partager votre caméra, vérifiez qu'elle est bien connectée puis cliquez sur le 

bouton Démarrer ma webcam. Il se peut qu’Adobe Flash demande votre autorisation. Si vous 
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l'accordez, un aperçu de la vidéo apparait. Si cet aperçu vous convient, cliquez sur Débuter le 

partage pour partager la vidéo avec tous les participants. Le symbole est gris quand la caméra 

est désactivée et vert quand elle est activée. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône webcam 

 dans la barre d'applications pour accéder à votre webcam et à vos préférences. 

 Lever la main : vous pouvez utiliser la fonction Lever la main à tout moment de la tutoring 

session pour attirer l'attention de votre tuteur ou des autres participants si vous avez une 

question à poser ou un commentaire à faire. Il suffit de cliquer sur l'icône Lever la main 

. D'autres options sont accessibles en cliquant sur le menu déroulant à droite de l'icône. 

Veuillez noter qu'avant de participer à une tutoring session, il est fortement recommandé de lancer 

l'Assistant Configuration audio. Il est accessible dans la section Réunion, en haut à gauche de l'écran 

quand vous démarrez une tutoring session. Cet assistant vous permet de régler votre son et votre 

micro pour obtenir le niveau le plus adapté à la pièce dans laquelle vous vous trouvez et à votre 

équipement. 

B Vidéo 

La section vidéo apparait en haut au centre de l'écran. Chaque participant, ainsi que le tuteur, voit sa 

vidéo dans cette section. La vidéo de la webcam apparait dans l'espace noir de gauche à droite. 

 

Votre tuteur vous demandera d'utiliser votre webcam pour partager la vidéo. Un bouton vous 

permettant de partager votre webcam apparaitra alors dans la fenêtre vidéo. Pour partager votre 

caméra, vérifiez qu'elle est bien connectée puis cliquez sur le bouton Démarrer ma webcam. Adobe 

Flash peut vous demander votre autorisation. Si vous l'accordez, un aperçu de la vidéo apparait. Si cet 

aperçu vous convient, cliquez sur Débuter le partage pour partager votre vidéo avec tous les 

participants. 

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône webcam  dans la barre d'applications pour accéder à votre 

webcam et à vos préférences. 
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C Participants 

À droite de l'écran, vous voyez la liste des participants à la tutoring session. 

 

Le nombre de participants inscrits à la tutoring session est indiqué par un nombre entre parenthèses 

après Participants. Le nom du tuteur est indiqué dans la catégorie Hôtes. La ligne suivante, Participants, 

indique tous les autres membres participants à la tutoring session. Le symbole  est affiché à droite 

du nom de chaque participant dont le micro est activé. 

 

D Conversation 

Cette fenêtre vous permet de communiquer par écrit avec les autres participants à la tutoring session. 

Pour envoyer un message à tous les participants, il suffit d'entrer le message dans la fenêtre de 

conversation et d'appuyer sur Entrée ou de cliquer sur l'icône Envoyer. 
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Si l'hôte de la session a autorisé la conversation privée, vous pouvez envoyer des messages à un 

participant ou à un groupe en particulier de la tutoring session. Pour cela, passez le curseur sur le nom 

du participant avec lequel vous voulez converser dans la fenêtre Participants puis sélectionnez 

Démarrer une conversation privée. Vous pouvez également utiliser le menu accessible dans le coin 

supérieur droit de la fenêtre pour choisir une personne ou un groupe en cliquant sur Démarrer la 

conversation avec. Les messages de conversation privée s'affichent dans des onglets séparés pour 

facilement distinguer la conversation publique de la conversation privée. 
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E Présentation du document 

La partie centrale de l'écran est occupée par la Présentation du document. C'est dans cette fenêtre que 

le tuteur affiche ou présente les exercices ou les informations liés à la leçon. 

 

Vous pouvez faire défiler le document de haut en bas (s'il s'agit d'un fichier PDF ou DOC). Quand le 

tuteur passe à la page précédente ou suivante, vous changez automatiquement de page aussi. 

Il est possible d'utiliser des outils de dessin que le tuteur peut activer au cours de la tutoring session. 

Cela permet aux participants d'annoter la présentation. 

 

 Outil Sélection ( ) : cet outil permet de pointer des éléments du document. Cette fonction 

est souvent utilisée pour souligner des informations importantes ou pour attirer l'attention 

d'autres participants vers certaines parties de l'écran. 
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 Outil Marqueur ( ) : cet outil a quatre composants : marqueur, surligneur, stylo et crayon. 

Chaque outil vous permet d'écrire sur le document présenté au centre de l'écran avec 

différents effets. Le surligneur sert à insister sur un énoncé important. 

 

 Outil Supprimer ( ) vous permet de supprimer un contenu dessiné sur le document. Cet outil 

est désactivé (en gris) tant que vous n'avez pas ajouté de contenu au document à l'aide des 

autres outils disponibles. 

 Outil Texte ( ) : il s’agit d’une fonction importante qui vous permet d'écrire sur l'écran. Vous 

pouvez choisir la taille et la couleur de la police d'écriture. 

 Outil Rectangle ( ) : cet outil vous permet de dessiner rapidement et facilement différentes 

formes à placer sur l'écran (par ex. rectangle, ellipse, flèche, icône « vérification », croix). 

 

 Fonctions Annuler ( ) et Répéter ( ) : ces outils vous permettent de naviguer entre les 

différentes interventions que vous avez eues dans le document à l'aide des autres outils. C'est 

la façon la plus efficace de répéter ou d'annuler une action si vous avez fait une erreur. 

 

F Notes de discussion 

Tout au long de la tutoring session, le tuteur peut utiliser la fenêtre Notes de discussion pour résumer 

des points importants de vocabulaire ou de grammaire. Cette fenêtre se trouve à gauche de l'écran 

entre les fenêtres Vidéo et Conversation. 
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Le tuteur peut exporter ces notes et autoriser leur téléchargement dans la section Files de l'écran de 

la tutoring session. 

G Files 

La section Files des tutoring sessions permet au tuteur ou à d'autres participants de charger des 

documents en rapport avec la leçon ou utiles pour la comprendre. Elle se trouve en bas à droite de 

l'écran. 

 

Chaque fichier chargé s'affiche dans la liste. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur Télécharger le 

ou les fichiers en bas de la fenêtre. Les autres participants peuvent également voir et télécharger ce(s) 

fichier(s). 

H Aide et autres options 

Tout en haut à droite de l'écran, vous pouvez accéder à différentes options. 
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 Démarrer ma webcam : ce bouton a la même fonction que l'icône webcam située en haut à 

gauche de l'écran. Vous pouvez également activer et désactiver votre webcam en cliquant sur 

cette icône .  

 Plein écran : vous pouvez passer en mode plein écran en cliquant sur le symbole . 

 Paramètres : cette icône  vous permet d'accéder aux options vidéo suivantes : 

  

 Aide vous propose différentes options d'aide offerte par Adobe Connect. Si vous continuez à 

avoir des problèmes avec Adobe Connect après avoir lu ce manuel de l'utilisateur, nous vous 

conseillons de consulter le support technique d'Adobe. 
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6 Conseils pour mieux apprendre 

 Téléchargez votre programme sur la page d’accueil pour obtenir le programme qui correspond 

le mieux à votre niveau ; 

 Téléchargez l'analyse de vos besoins individuels, en fonction de votre statut et de la durée de 

votre mobilité, sur la page d’accueil ; 

 Consacrez au moins deux heures de travail par semaine à vos cours de langue Erasmus+ OLS 

pour vraiment progresser ; 

 Immergez-vous dans la langue : lisez les journaux, écoutez la radio et regardez la télévision ou 

des vidéos sur Internet dans la langue que vous apprenez. 

7 Attestation de participation aux cours de langue 

Quand votre période d’accès au cours de langue OLS expire, vous recevez un courriel contenant un 

fichier PDF avec votre attestation de participation prouvant que vous avez suivi le cours de langue OLS. 

Cette attestation de participation est aussi accessible via la page  « Bienvenue » Erasmus+ OLS, il suffit 

de cliquer sur le bouton « Attestation de participation » en haut de la page. Cette attestation indique 

le nombre d'heures que vous avez consacrées à vos cours de langue Erasmus+ OLS. Veuillez noter que 

seules les heures entières sont comptabilisées sur la plateforme OLS. Par exemple, si vous n'avez passé 

que 30 minutes sur la plateforme OLS, votre attestation comprendra un total de « 0 heures ». 
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8 Informations utiles 

8.1 Qu'est-ce que le CECR ? 

« Résultat de deux décennies de recherches, le Cadre européen commun de référence pour les 

langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR) est comme son nom l'indique clairement, un cadre de 

référence. Il a été conçu dans l’objectif de fournir une base transparente, cohérente et aussi exhaustive 

que possible pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes directrices pour les curriculums, 

de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation des compétences en 

langues étrangères. Il est utilisé en Europe mais aussi sur d'autres continents et est disponible en 39 

langues2 ». 

« Le CECR décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux : A1 et A2, B1 et B2, C1 et C2. Il 

définit également trois niveaux intermédiaires (A2+, B1+, B2+). Basée sur une recherche empirique et 

une large consultation, cette échelle permet de comparer des tests et des examens en différentes 

langues. Le CECR fournit également une base pour la reconnaissance mutuelle de certifications en 

langues, favorisant ainsi la mobilité éducative et professionnelle. »3 

Pour plus d'informations sur les niveaux du CECR, rendez-vous sur : 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr. 

Le descriptif des niveaux est disponible sur la page d’accueil des cours de langue. Vous pouvez y 

accéder en cliquant sur le point d'interrogation  dans la barre de menu et en sélectionnant 

« Description des niveaux ». 

8.2 Où trouver le manuel de l'utilisateur ? 

Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur en cliquant sur le point d'interrogation  dans la 

barre de menu ou en cliquant sur la section « Aide » sur la page d’accueil et en sélectionnant « Manuel 

de l'utilisateur ». 

8.3 Assistance 

En cas de problème, contactez l’équipe de soutien technique en cliquant sur « Signaler un problème » : 

                                                
2 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp 
3 Ibid. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/List_Cadre_traduc.doc
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/List_Cadre_traduc.doc
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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 via le pictogramme  de la barre de menu ; 

 via la section « Aide » de la page d’accueil ; 

 En bas de chaque page sur les cours de langue Erasmus+ OLS : . 

 

Nous vous souhaitons une expérience linguistique réussie avec 

Erasmus+ OLS ! 


